Le TEAM 25/54
Championnat par équipe (Hommes , Femmes ou mixte)
Saison 2020/2021

Pré règlement
I. LEXIQUE
o Equipier
o match play

o Rencontre

Une joueuse ou un joueur.
Confrontation directe entre 2 équipiers (simples) ou 4 équipiers (doubles).
Cette confrontation se joue sur chaque trou. L’équipier ou le double qui réalise le
plus petit nombre de coups gagne le trou. Le trou est partagé en cas d’égalité.
Ensemble des matchs play lors de la confrontation entre 2 équipes.

Voir règles des matchs play : https://www.plus-de-golf.com/regles-golf/Regle-2-Match-play-article91.htm

II. LE CHAMPIONNAT
Le Team 25/54 est un championnat du club par équipe au cours duquel, des équipes du club,
s’affrontent entre elles lors de 4 rencontres et suivant un ordre établi par tirage au sort.
Les équipes :
 Constituées de 5 ou 6 équipiers.
 Fémines, masculines ou mixtes.
Les équipiers :
 Index compris entre 25 et 54 ou non classés.
 Abonnés parcours Bluegreen.
 Licenciés FFGOLF et à jour des formalités médicales.
 Adhérents GCRO.
Lors de chaque rencontre, les équipiers sélectionnés d’une équipe affrontent en matchs play les
équipiers d’une autre équipe selon les formules de jeu et un calendrier décidés, chaque saison, par
l’Association Sportive GCRO.
Le championnat se joue entre octobre et mars.

III. FORMULES DE JEU
Une rencontre se joue en 3 matchs :
 1 match en double suivant une formule arrêtée au début du championnat
 2 matchs en simple
Les matchs se déroulent sur 18 trous sans play-off . En cas d’égalité, il y a partage de point.
Les repères : jaunes pour les hommes, rouges pour les femmes.
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IV. ORGANISATION
Chaque équipe désigne 1 capitaine.
Rôles du capitaine :
 Composition de l’équipe pour une rencontre.
 Réservation de 2 départs consécutifs auprès de Bluegreen.
(1er départ pour le double, 2eme départ pour les 2 simples).
 Préparation de la feuille de composition de l’équipe.
Les feuilles sont échangées avec l’équipe adverse 10 minutes avant la rencontre.
 Remplissage de la feuille des résultats.
Feuille remise à l’Association Sportive à l’issue de la rencontre.
Les feuilles de composition d’équipe, feuille de match, liste et coordonnées des capitaines, formule des
double et calendriers de rencontres seront disponibles sur le site du GCRO en septembre.

V. COMPOSITION DES EQUIPES
Pour chaque rencontre, une équipe est composée de 4 équipiers (2 équipiers en simple et 2 équipiers
en double).
La composition de l’équipe est fixée pour une rencontre. Cette composition peut changer à chaque
rencontre.
Dans les simples, les équipiers joueront dans l’ordre de leur index.
Les capitaines s’obligent à faire participer tous les membres de leur équipe à au moins une rencontre.
Les équipiers ne peuvent participer qu’à un seul match par rencontre.
Cas de forfait :
 Forfait d’une équipe, l’équipe adverse gagne la rencontre 3/0.
 Forfait d’un équipier en simple, le match play est gagné par l’équipe adverse.
 Forfait des 2 équipiers, le match en double est gagné par l’équipe adverse. Les équipiers
présents jouent les matchs en simple.

Révision 0

Page 2 sur 4

Le TEAM 25/54
Championnat par équipe (Hommes , Femmes ou mixte)
Saison 2020/2021

VI. CLASSEMENT ET DEPARTAGE
L’équipe ayant gagné le plus grand nombre de matchs lors d’une rencontre remporte le point de la
rencontre. En cas d’égalité (1 match gagné par chaque équipe et un match partagé) les 2 équipes partagent
le point.
Au terme du championnat, l’équipe ayant remporté le plus de points est déclarée championne du club
du « Team 25/54 ».
Départage en cas d’égalité : le départage s’effectue sur le nombre de matchs play gagnés par les
équipes concernées. En cas de nouvelle égalité, le départage s’effectue sur le résultat de la confrontation
des équipes concernées. Puis sur le nombre de double remportés.
Si l’égalité persiste, un match de barrage sera organisé entre le équipes concernées.
En cours de championnat, un tableau de suivi des résultats sera consultable sur le site du GCRO.

VII. RECOMPENSE
L’équipe déclarée championne recevra une dotation au pro shop du club.
La récompense vaut pour l’ensemble des équipiers de l’équipe ayant participé au championnat.
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